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Les chats seraient 
meilleurs chasseurs 
que les tigres P.2
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Le « Bébêtes show » 
à retrouver dans 
notre diaporama
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Mariés 
à bas prix

EBOLA

Une infirmière 
raconte l’enfer
au Liberia P.4
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A cause de la crise, 63,9 % des 25-34 ans déclarent 
devoir revoir le budget de leurs noces à la baisse, selon 
un sondage exclusif YouGov pour « 20 Minutes ». P.6

CAHIER WEEK-END

Modiano, la surprise 
du prix Nobel 
de littératureP.14
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77 %
C’est le pourcentage de Français qui estiment que les allocations 

familiales doivent être versées en les modulant en fonction des revenus 
de la famille, a révélé un sondage Tilder-LCI-OpinionWay, jeudi.

Oiseaux et souris le savent, 
mais les humains ont par-
fois tendance à l’oublier : les 
chats sont de redoutables 
chasseurs. Selon des scien-
tifiques, ils seraient mêmes 
plus efficaces que de gros 
félins comme le tigre. Le do-
cumentaire « Cat Watch », 
diffusé sur la chaîne britan-
nique BBC 2, a évoqué les 
résultats d’une étude réali-
sée auprès de cent chats 
équipés de GPS et de camé-
ras. Les observations mon-
trent que les chats de la 
campagne patrouillent sur 

un territoire grand comme 
quinze terrains de football, à 
travers champs et bois, pour 
augmenter leurs chances 
d’attraper le dîner. Contrai-
rement aux chats « choyés », 
ceux qui ne sont pas nourris 
aux croquettes peuvent tuer 
une souris en deux secondes. 
Au moment de bondir sur sa 
proie, le chat mobiliserait 
plus de puissance qu’un che-
val de course. Selon le Pr

John Huntington, c’est sa 
souplesse qui fait de lui « un 
meilleur athlète » que le 
tigre. W Mathias Cena

Les chats seraient des félins 
plus redoutables que les tigres

Grosminet ne fait pas partie des meilleurs prédateurs.
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2Loukanikos ne montrera 
plus les crocs

Il était un symbole des manifestations 
contre l’austérité en Grèce. Time l’avait 
élu « personnalité de l’année 2011 » 
car il ne s’est jamais lassé de montrer 
les crocs face aux forces antiémeutes... 
Loukanikos est mort, a annoncé Afghi, 
jeudi. Selon ce journal de gauche les 
quantités de gaz lacrymogène inhalées 
par le chien errant durant les manifes-
tations ont eu raison de sa santé. Il 
repose désormais à l’ombre d’un 
arbre, sur une colline d’Athènes. 

3Des rennes encore 
radioactifs en Norvège

Près de trente ans après la catastrophe 
de Tchernobyl (Ukraine), des rennes 
de Norvège présentent une poussée de 
radioactivité qui les rend impropres à 
la consommation. Le niveau de cé-
sium 137 constaté atteint jusqu’à 8 200 
becquerels (Bq) par kilo, alors que la 
limitée autorisée pour l’abattage des 
animaux de 3000 Bq/kilo. 

4 Une Australienne 
survit dix-sept 

jours perdue en forêt
Elle a fait face à des rencontres avec des 
bêtes sauvages, dont un crocodile. Une 
Australienne de 30 ans a survécu à un 
séjour de 17 jours dans la forêt où elle 
s’était égarée. Cette mère de famille a 
été retrouvée par un cultivateur de ba-
nanes mercredi. Elle a perdu 17 kg et 
souffre d’égratignures, mais son moral 
est bon, a indiqué son frère. Elle a tenu 
le coup en mangeant de petits poissons 
et en buvant l’eau des ruisseaux.

5Raven Symoné 
refuse les étiquettes

Un an après avoir 
fait son coming 
out, Raven Sy-
moné, héroïne de  
«  P h é n o m è n e 
Raven », a évoqué 
pour la première 
fois son homo-
sexualité à la télé-
vision. « Je ne 
veux pas être éti-
quetée gay. Je veux être étiquetée comme 
un humain qui aime les humains. Je suis 
fière d’être qui je suis et ce que je suis », 
a-t-elle déclaré à Oprah Winfrey. 

6L’Estonie ouvre l’union 
civile aux homosexuels 

Jeudi, l’Estonie est devenue la première 
des anciennes républiques soviétiques 
à ouvrir l’union civile aux couples homo-
sexuels. La nouvelle loi, votée à une 
courte majorité (40 voix pour, 38 contre 
et 10 abstentions), permet également 
l’adoption d’enfants par ces derniers. 

7Miley Cyrus craint 
les révélations intimes

Miley Cyrus est dans l’embarras. Le 
magazine Heat a dévoilé que la chan-
teuse s’est fait dérober le journal in-
time, dans lequel elle consignait tous 
ses exploits sexuels. « Il y a des détails 
croustillants sur chacun de ses flirts, 
des comparaisons entre tous les gar-
çons qu’elle a fréquentés, qui em-
brasse le mieux et ainsi de suite », a 
détaillé une source anonyme. 

8 Propriétaire 
échange maison 

contre iPhone 6
Un propriétaire désespéré de ne pas 
arriver à vendre une maison à Détroit 
(Etats-Unis), a décidé de la brader 
contre un iPhone 6. Cet Autrichien, qui 
n’a jamais vécu à Détroit, souhaite se 
débarrasser de son bien pour lequel il 
a déjà cumulé un arriéré de 6 000 dol-
lars d’impôts foncier. « Elle ne vaut pas 
beaucoup plus », estime Larry Else, 
l’agent immobilier chargé de la vente.A.
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Un vendredi pluvieux
La perturbation stagne toujours 
du sud-ouest au nord-est avec 
des pluies localement fortes. 
Les cumuls deviennent localement 
importants, notamment vers les 
Cévennes. Temps plus calme dans 
le Nord-Ouest avec de rares averses.

LA MÉTÉO

Vendredi 10 octobre 2014
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11Le douanier revendait 
de faux t-shirts du PSG

Un douanier a été interpellé mercredi 
soir dans la cité des Tilleuls au Blanc-
Mesnil (Seine Saint-Denis) en train de 
revendre des marchandises contre-
faites, selon une information de la 
radio France Bleu 107.1. L’homme dé-
tenait une vingtaine de faux t-shirts du 
PSG ainsi que 25 paires de Nike, éga-
lement factices. Les produits aux cou-
leurs du club parisien sont régulière-
ment la cible de ce genre de trafics.

12Un mot 
d’excuse signé 

par… le chef de l’Etat
François Hollande a signé un mot d’ex-
cuse à un lycéen venu l’accueillir à 
Angoulême, durant sa visite officielle. 
« Merci d’excuser l’absence de 1re S.S.I 
au lycée Charles A. Coulomb, le motif 
étant l’accomplissement de leur devoir 
civique pour la visite de Monsieur le 
président de la République », peut-on 
y lire, le tout conclut avec la présiden-
tielle signature…

13David Beckham 
crée propre whisky

Retraité du football depuis plus d’un an, 
David Beckham a lancé officiellement 
sa marque de whisky. Nommé Haig 
Club, ce scotch de grain est fabriqué à 
Cameron Bridge dans les plus an-
ciennes distilleries écossaises, à partir 
de graines de céréales (blé ou maïs). 

14Un cheval affamé 
errant à Toulouse

Un cheval maltraité et affamé a été 
découvert vers 1 h 30 dans la nuit de 
mercredi à jeudi « en train d’errer » 
dans un quartier proche de zones in-
dustrielles au nord de Toulouse. « Non 
ferré, il présentait de nombreuses ci-
catrices », ont constaté les policiers 
en patrouille. Aucune autre informa-
tion n’était disponible sur l’animal, qui 
a été envoyé à la fourrière animale 
puis récupéré par l’Ecole vétérinaire.

15James plus bankable 
que Woods en 2014

Tiger Woods ré-
gnait sans par-
tage depuis 2007 
au classement 
Forbes, qui ré-
pertorie les re-
venus en spon-
soring des plus 
grands sportifs 
de la planète. Le 
golfeur, en re-
trait depuis plusieurs saisons, a été 
dépassé en 2014 par LeBron James, 
dont la valeur commerciale est esti-
mée à 29 millions d’euros. Suivent 
donc Woods (28 millions d’euros), le 
tennisman Roger Federer (25), le gol-
feur Phil Mickelson (23).

16Le foot chamboule 
la grille de TF1

Le match France-Portugal de samedi 
soir chamboule tout sur TF1. Le prime 
de « Danse avec les stars », suivi par 
5 millions de Français environ, a été 
avancé à ce vendredi soir. Consé-
quence : pas de Koh-Lanta, au grand 
dam des fidèles du jeu d’aventures, qui 
a repris cette saison après une coupure. 
Freddy, Teheiura, Moundir et les autres 
reviendront à l’antenne le 17 octobre.

18Prison ferme 
pour avoir 

triché aux examens
Un homme de 23 ans, par ailleurs pour-
suivi pour trafic de stupéfiants, a été 
condamné à trois mois de prison ferme 
pour une tricherie aux examens, une 
peine jugée « hors de proportion » par 
son avocat qui va faire appel. A trois 
reprises, en 2011, 2013 et 2014, l’étu-
diant en droit s’est fait aider par des 
amis à l’extérieur, communiquant avec 
eux via téléphone et une mini-oreillette.

19La guerre Canal+ - 
beIN relancée

Le lucratif contrat entre Canal+ et la 
Ligue nationale de rugby (LNR) sur les 
droits du Top 14 aura fait long feu 
puisque la justice a confirmé jeudi en 
appel sa suspension et ordonné la 
tenue d’un nouvel appel d’offres. Après 
un accord historique de 355 millions 
d’euros sur cinq saisons entre 2014 
et 2019, la guerre beIN Sports - Canal+ 
sur les droits du championnat de 
France de rugby est relancée. W 

20 Superman s’est recyclé comme 
laveur de vitres à São Paulo
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Alors que la justice a reconnu 
mardi l’homme d’affaires 
Dominique Desseigne comme 
père de Zohra Dati, sa mère 
était l’invitée jeudi de Guillaume 
Durand sur LCI et Radio 
Classique. « Question ironique : 
Zohra a un père ? » a lancé 
l’animateur à l’ex-garde des 
Sceaux, qui a répliqué : « Moi, 
je vous demande des choses 
sur votre vie privée ? Je pense 
que ça ne serait pas brillant ! » R
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Rachida Dati : « Qu’on laisse 
ma fille tranquille et moi avec, 

pour ma vie privée. » 

Un laveur de vitres, qui travaille à l’hôpital pour enfants de Sabara à São Paulo, s’est déguisé en Superman 
pour les divertir, avant la Journée nationale de l’enfant, qui est célébrée au Brésil le 12 octobre.

17

A.
 S

im
ps

on
 / 

R
EX

 / 
Si

pa

T.
 D

ej
ak

 / 
AP

 / 
Si

pa



Vendredi 10 octobre 20144  ■■■Monde

&:<2+ 7 1=+,;?;+.+,3 -+8 "303$,45' -+ 1=*88F26?36F,/ $026+/
A ?,8/ ? H0 8F, :CH+ 8+ :)?168+:B #F0: @0+ -=?03:+8 +,>?,38
+3 ?-F1+82+,38 D0688+,3 H6H:+ 1+0:8 :CH+8/ 1=*88F26?36F, #+3638
#:6,2+8 ? 5+8F6, -+ HF08B !6 HF08 C3+8 +, %1+9-+9':?,2+ +3
-68DF,651+ -+0G 4F0:8 D?: 8+.?6,+/ 2F,3?23+E9,F08B

###)*5&-&'*(-075')7,2
&34) 6 !+ /% %1 /. !!

"
)
?
168
)
+
;
:?
2
6+
0
8+

.
+
,
3
D
?
:

B(
8D

?
2+

F
>>
+
:3

D
?
:
1+

80
D
D
F
:3
B

L’Allemagne est sous tension. Une 
personne a été blessée, dans la nuit 
de mercredi à jeudi, lors de nou-
veaux heurts entre Kurdes et militants 
islamistes à Hambourg. Ces heurts 
sont intervenus lors d’une manifesta-
tion ayant rassemblé près de 1 300 per-
sonnes pour dénoncer les attaques de 
Daesh en Syrie. La ville du nord de 
l’Allemagne accueille une commu-
nauté kurde importante. « On observe 
l’importation du conflit du Moyen-
Orient », commente Bülent Ucar, spé-

cialiste de l’islam à l’université d’Os-
nabrück. L’expert dit craindre « une 
montée des préjugés contre les mu-
sulmans », en réaction aux images de 
violences dans les rues du pays.
Du côté des institutions religieuses, le 
président de l’association kurde ham-
bourgeoise Hevkar, Cafer Yildirim, a 

pris ses distances avec la manifesta-
tion : « Les gens qui étaient là-bas 
étaient des sympathisants du PKK (le 
Parti des travailleurs du Kurdistan), 
nous n’avons rien à voir avec eux. »
« Nous devons tout faire pour éviter 
qu’une guerre par procuration ne se 
déploie dans nos rues », a déclaré au 
Spiegel Aiman Mazyek, président du 
Conseil central des musulmans, l’une 
des principales associations de la 
confession en Allemagne. W 

Les policiers ont dû contrôler
1 300 manifestants.

ALLEMAGNE

Inquiétude autour des 
répercussions du conflit kurde

« Tout faire pour 
éviter une guerre
par procuration. »

Aiman Mazyek

Propos recueillis
par Romain Scotto

P endant quatre semaines, Char-
lotte Pailliard-Turenne a vécu 
dans un centre de soins de MSF 

à Monrovia (Liberia), au contact des 
malades d’Ebola. Cette infirmière de 
28 ans raconte son quotidien chaotique 
et extrêmement frustrant, dans ce 
pays qui manque « de tout » pour en-
diguer l’épidémie.

Dans quel état rentre-t-on
d’un séjour au Liberia
au contact des malades ?
Pour le personnel, il y a un turnover 
d’un mois. Au bout d’un moment, la 
fatigue prend le dessus. C’est là qu’on 
commence à faire des erreurs. 
Lorsqu’on rentre, on ressent une fati-
gue physique et psychologique 
énorme. Toute l’adrénaline redes-
cend. Le corps et l’esprit se relâchent. 
On dort toute la journée et toute la nuit.

Comment sont les conditions
de travail sur place ?
Ce n’est pas du 24 heures/24, parce 
qu’en théorie, on ne travaille pas du-
rant la nuit. Mais il y a toujours quelque 
chose à faire. Il y a une tension per-
manente qui fait qu’on ne dort pas très 
bien. C’est très intense. Au Liberia, 
c’est la fin de la saison des pluies, le 
soleil brille. A l’intérieur de la combi-
naison, on atteint 35 à 40 °C. Le 
masque qu’on a devant la bouche finit 
aussi par s’humidifier. On a de la buée 
sur les verres des lunettes.
Quand on ne voit que les yeux
de l’infirmière, comment se noue 
une relation avec un patient ?
Ils nous reconnaissent très vite, et ils 
retiennent nos noms. On peut les tou-
cher et les aider à s’asseoir. Le tout 
est de bien se laver les mains. Dans 
les zones à faibles risques, les gens 
nous voient depuis l’intérieur du 
centre et connaissent notre visage. On 
finit par créer des liens.

Est-ce la mission la plus difficile
que vous ayez vécue ?
Oui, à cause de la frustration qu’on 
peut connaître. On est complètement 
impuissant. A Monrovia, on n’a pas la 
possibilité de traiter les patients par 
voie intraveineuse. Nous n’avons pas 
de médicaments qui traitent directe-
ment le virus. W

CHARLOTTE PAILLIARD-TURENNE L’infirmière de MSF a soigné des malades d’Ebola au Liberia 

« Complètement 
impuissants »
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Les secours font face à une tension permanente (illustration).

Espagne
L’aide-soignante hospitalisée
à Madrid depuis lundi après avoir 
contracté Ebola, la première 
contagion hors d’Afrique,
est en « danger grave » de mort,
selon les autorités espagnoles.
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Romain Lescurieux

«P our notre mariage, nous 
avons mis la famille à 
contribution », témoigne 

Corinne. La tante en cuisine, le cousin 
aux platines et des collègues recon-
vertis en serveurs. Avec une centaine 
d’invités, Corinne s’est mariée pour 
3 500 €. De plus en plus de Français 
passent au peigne fin les dépenses 
avant de se dire « oui », ce que révèle 
le sondage YouGov pour 20 Minutes*.

Faire tout soi-même
« Le budget est devenu un volet très 
important dans un mariage », affirme 
Marie-Joseph Cresson, organisatrice 
du Salon du mariage et du pacs, qui se 
déroule samedi et dimanche à Paris. 
Selon elle, avec un budget moyen de 
12 000 €, tout est bon pour faire des 
économies. Les futurs époux n’hési-
tent plus à réduire le nombre d’invités 
(35,6 % des 25-34 ans) ou le standing 

du lieu de réception (29,2 %). Beau-
coup se lancent dans le “Do It Your-
self” (fait soi-même), avec des budgets 
photographe (24,8 %), DJ (21,7 %), voi-
ture (29,4 %) ou décoration (28,1 %) 
revus à la baisse.
« Le vin d’honneur et la décoration de 
la salle ont été faits par nos soins, ra-
conte Emilie. Nous ne voulions pas 
nous ruiner. »
Certains vont plus loin. « Des mariés 
utilisent leur liste de mariage pour 
rembourser les frais de l’évènement 
aux dépens de leur voyage de noces », 
affirme Marie-Joseph Cresson. 
D’autres n’hésitent pas à s’endetter. 
Près d’une personne interrogée sur 
deux (48,9 % des 25-34 ans) a eu ou va 
avoir recours à une aide financière 
extérieure, notamment en contractant 
un prêt bancaire.  W 

*Enquête réalisée du 30 septembre au 1er oc-
tobre sur 1 010 personnes représentatives de 
la population française âgée de 18 ans et plus, 
sélectionnées selon la méthode des quotas.

MARIAGE Un sondage met en lumière les contraintes budgétaires qui pèsent sur les célébrations

Pour le meilleur
et pour le prix
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Certains couples vont jusqu’à s’endetter pour s’offrir leur cérémonie.

Un engagement financier 
Selon un sondage YouGov pour 20 Minutes, 70,5 % des 25-34 ans pensent que 
le mariage mérite un important effort financier, mais 73,7 % estiment que 
c’est trop cher à organiser et 58,8 % ont même renoncé à se marier en raison 
du coût de la cérémonie. Près de 240 000 personnes ont franchi le pas en 
2013, dont 7 000 du même sexe selon l’Insee. 63,9 % déclarent tout de même 
avoir dû ou devoir revoir leur budget à la baisse.
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Adrien Chauvin
et Christine Laemmel

C e sont les hautes instances qui 
trancheront. Le tribunal cor-
rectionnel d’Auxerre devait 

statuer, mercredi, sur le cas de deux 
parents qui avaient refusé de faire un 
vaccin pourtant obligatoire à leur fille, 
sous prétexte qu’il pouvait contenir 
des produits dangereux. Face à la 
complexité du sujet, l’instance a 
adressé une question prioritaire de 
constitutionnalité à la Cour de cassa-
tion, qui décidera si le Conseil consti-
tutionnel doit y répondre. Les inter-
nautes de 20 Minutes qui s’interrogent 
sur le bien-fondé des vaccins sont 
nombreux.

La question des adjuvants
Sylvie est mère de trois enfants qui ont 
tous fait leur vaccin ROR (rougeole-
oreillons-rubéole), alors qu’ils avaient 
4 ou 5 mois : « Ma première fille a fait 

dix jours de fièvre à 40 °C et a gardé 
pendant deux mois un ganglion à 
l’aine. Ils rêvent s’ils pensent que je 
ferai le rappel. » Le fils de Sylvine a, 

lui, eu, selon ses dires, la rougeole 
suivie de ganglions, huit jours après 
l’injection. Inquiètes, à tort ou à raison, 
aucune n’a trouvé de réponses auprès 
de son médecin. Celui de la première 
lui a certifié l’absence d’effets secon-
daires, pendant que le second assurait 
que tout ceci était « normal ».
Inquiétude et perte de confiance amè-
nent à une vraie défiance des parents 
à l’égard des médecins, des labora-
toires, voire des pouvoirs publics. 
Après les scandales liés au vaccin 
contre le cancer du col de l’utérus, 
Laurence explique sur Facebook avoir 
décidé unilatéralement de ne pas faire 
vacciner sa fille. Mathieu soulève, pour 
sa part, une polémique largement pré-
sente dans les réactions des inter-
nautes : la présence d’adjuvants dans 
les vaccins. « Comment sont-ils fabri-
qués ? », interroge-t-il. Malgré des 
études certifiant l’absence d’effets 
néfastes de ces substances, les pa-
rents sont loin d’être convaincus. W 

Les parents internautes
craignent les effets secondaires.

VACCINS Les internautes de « 20 Minutes » ont peur pour leurs enfants

« Ils rêvent s’ils pensent
que je ferai le rappel »
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Après une rencontre avec les fé-
dérations de transporteurs rou-
tiers, la ministre de l’Ecologie, 
Ségolène Royal, a annoncé, jeudi, 
la suspension « sine die » du dis-
positif d’écotaxe sur les poids 
lourds dans sa globalité. Ces der-
niers avaient menacé de manifes-
ter, dès lundi, contre le péage de 
transit poids lourds. « Ma priorité 
reste le prélèvement du profit des 
autoroutes, a assuré la ministre 
lors d’une conférence de presse. 
C’est quand même le bon sens et 
c’est un principe pollueur-
payeur. » Elle a indiqué qu’un 
groupe de travail allait se mettre 
en place la semaine prochaine avec 
toutes les parties prenantes.
La décision de supprimer l’écotaxe 
pourrait condamner la société Eco-
mouv’ basée à Metz, qui devait col-
lecter l’impôt. Au moins 200 em-
plois sont menacés. W 

POLITIQUE

Royal suspend 
l’écotaxe dans 
sa globalité 
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MÉTÉO
Alerte orange dans quatre 
départements du Sud
Les services de Météo France 
ont placé en alerte orange
aux pluies et aux inondations 
trois départements : 
l’Ardèche, le Gard et 
l’Hérault. Le département
de la Drôme a également été 
placé en alerte orange aux 
orages jusqu’à samedi 7 h 
« au plus tôt ».

SANTÉ
Suspicion levée pour
un cas d’Ebola à Cergy
La suspicion a vite été levée, 
jeudi soir, au bâtiment de
la DDASS de Cergy-Pontoise 
(Val-d’Oise).
Ce dernier avait été bouclé, 
peu avant 18 h, après le 
malaise dans ses locaux d’une 
personne d’origine africaine 
présentant des symptômes 
semblables à ceux du virus 
Ebola.

secondes20

L’avocat Dominique Ferrari, bâton-
nier d’Ajaccio, a été mis en examen, 
jeudi, par un juge antiterroriste dans 
l’enquête sur des attentats contre des 
gendarmeries en Corse en 2013.
Les casernes de gendarmerie de 
Battesti à Ajaccio et de Bastia avaient 
été la cible d’attaques à la roquette 
antichar, le 5 décembre 2013. Ces ac-
tions, qui n’avaient pas fait de victimes, 
avaient été interprétées comme la ri-
poste à des arrestations de sympathi-
sants nationalistes, soupçonnés de 
deux « nuits bleues » contre des rési-
dences secondaires en mai et dé-
cembre 2012. Elles n’ont jamais été 
revendiquées.
Au centre des investigations, la décou-
verte en décembre 2013 d’un arsenal, 
dans un box appartenant à la sœur de 
Me Dominique Ferrari, ont expliqué des 
sources proches du dossier. Cette 
femme avait été libérée à l’issue de sa 
garde à vue. Mais le bâtonnier d’Ajac-
cio est soupçonné d’être le gérant de 
fait de ce box. W 

JUSTICE

Le bâtonnier 
d’Ajaccio
mis en examen

Se nourrir sainement nécessite de 
surveiller son compte en banque. 
Selon une étude réalisée par l’univer-
sité de Cambridge, les produits sains 
coûtent trois fois plus cher qu’une ali-
mentation « malsaine ». 
D’après le Telegraph, qui relaie l’étude, 
les chercheurs ont examiné l’évolution 

de prix de 100 produits en fonction de 
leur valeur calorique. Pour un panier 
à 1 000 calories, composé de saumon, 
yaourt et tomates, il faut compter 9,4€. 
Le même apport calorique à partir 
d’éléments moins sains, comme la 
pizza, coûte 3,1€. L’écart est de 6,3€ 
contre 4,9€ il y a dix ans.

Les prix de la nourriture saine aug-
mentent plus vite que ceux de la « junk 
food ». Les chercheurs du centre pour 
l’alimentation et la recherche auraient 
demandé au gouvernement de réflé-
chir à des mesures destinées à freiner 
cette hausse, en veillant à ce que les 
produits sains restent abordables. W 

 ALIMENTATION

Manger sainement alourdit les dépenses

Vincent Vantighem

D ans son cabinet du 15e arron-
dissement de Paris, le fauteuil 
de Maude Julien est placé à 

côté de la baie vitrée. En tendant 
l’oreille, elle peut percevoir le bour-
donnement de la vie. « J’adore en-
tendre des voix différentes, confie celle 
qui est aujourd’hui thérapeute. C‘est 
bizarre, mais j’aime les métros bondés 
où tout le monde parle. Pendant long-
temps, je n’ai connu que deux voix… »
Celle de sa mère, intransigeante, et 
surtout celle de son père. Celui qu’elle 
appelle tour à tour « l’ogre » ou « le 
prédateur » l’a séquestrée pendant 
toute son enfance pour faire d’elle une 

« suprahumaine ». « Il fallait que je me 
tienne prête pour le jour où je serai 
appelée à “relever l’humanité”. Je lui 
demande comment je saurai que le 
moment est arrivé », raconte-t-elle 
dès les premières pages du livre* dans 
lequel elle témoigne. « C’est moi qui 
te le ferai savoir même si je ne suis 
plus sur terre », lui répond-il. La 
conversation pourrait prêter à sourire 
ou même inspirer une suite à « X-
Files » si elle n’était pas accompagnée 
d’entraînements, eux, bien réels.

Bains d’eau glacée et rats
A 6 ans, son père lui apprend à boire 
cognac et whisky afin de tenir l’alcool 
et de pouvoir soutirer des informations 

à l’ennemi. Il y aussi les bains d’eau 
glacée, censés lui apprendre à nager. 
Et les nuits passées dans la cave, avec 
les rats, pour apprendre à communi-
quer avec les morts.
Car le projet de « l’ogre » relève avant 
tout du domaine psychique. « L’esprit 
est fort. Les émotions, c’est pour les 
faibles. »
A sa mort, Maude Julien a mis du 
temps à reprendre pied. « Le noir, l’as-
censeur, les gens, j’ai développé 
toutes les phobies possibles. » A 
56 ans, elle dévore désormais la vie. 
« J’ai tourné la page. J’espère juste 
que mon livre pourra aider ceux qui 
sont sous emprise. » W 

* Derrière la grille (éd. Stock. 19,5€)

SOCIÉTÉ Dans son livre, Maude Julien raconte son calvaire

Séquestrée par son père 
pour devenir suprahumaine
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Thérapeute, Maude Julien a tourné la page et espère que son livre aidera toutes les personnes sous emprise.
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SANTÉ
Les sodas bientôt
moins sucrés
Les fabricants de sodas
se sont engagés, jeudi devant 
le ministre de l’Agriculture,
à réduire de 5 % la teneur
en sucre de leurs produits
en 2015 par rapport à 2010. 
Ils vont également limiter
la publicité destinée aux 
enfants à la télévision.

CROISSANCE
Risque de récession
dans la zone euro
Christine Lagarde, directrice 
générale du FMI, a assuré 
jeudi qu’il y avait de « sérieux 
risques » qu’une nouvelle 
récession guette
la zone euro si rien
n’est fait pour remédier
à la croissance atone.

secondes20

Nicolas Beunaiche

S alade, tomates, pognon. Le 
17 octobre, le premier restau-
rant et drive Kebab Party, dont 

la conception a nécessité un investis-
sement colossal de 2,5 millions d’eu-
ros, va ouvrir ses portes au Mans 
(Sarthe). Inspiré de chaînes de fast-
food, il se présente comme une « ré-
volution » sur un marché pris en sand-
wich entre, d’un côté, le jambon-beurre 
et le hamburger et, de l’autre côté, la 
pizza et les plats asiatiques. Mais le 
kebab a-t-il les moyens de copier la 
recette des rois du burger ? Rien n’est 
moins sûr.

Changer d’image
Pour trouver sa place, le groupe mise 
sur une « démocratisation » du kebab, 
« afin de le rendre accessible aux fa-
milles », indique Bernard Thibaut, 
président de France Kebab, la société 
à l’origine du lancement de ce nouveau 

restaurant. Un pari risqué alors que le 
« grec » fait encore face à des « réti-
cences psychologiques », analyse Ber-
nard Boutboul, directeur général du 
cabinet Gira conseils, qui évoque la 
« mauvaise image » du kebab, entre 

« malbouffe » et « déficit d’hygiène ». 
Evidemment, pour corriger cette ré-
putation, Kebab Party a tout prévu : 
« Non seulement, nos produits auront 
une valeur nutritionnelle inférieure au 
burger, mais en plus, ils seront soumis 
aux contrôles de sécurité les plus 
pointus au monde », assure Bernard 
Thibaut.
« Attention toutefois à ne pas chercher 
à se faire plus gros que le bœuf, aver-
tit Bernard Boutboul. Un budget de 
2,5 millions d’euros pour lancer un 
concept, c’est beaucoup. J’ai rarement 
vu ça. Cela me semble très compliqué 
à rentabiliser. » W 

Un marché écrasé par McDonald’s
Selon Bernard Boutboul, du cabinet Gira Conseils, le marché français
du kebab est archi-dominé par les 11 000 petits restaurants indépendants. 
Seules deux chaînes ont joué la carte de la franchise à l’échelle nationale : 
O’Kebap et ses cinq établissements (bientôt six) et Nabab Kebab, 44 restos
au compteur (et une vingtaine d’autres en cours de création). Très loin
des 1 300 McDonald’s et 500 Subway.

ALIMENTATION Le premier restaurant « drive » va ouvrir au Mans 

Le kebab réchauffe
la recette des fast-foods
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Le groupe a investi 2,5 millions d’euros pour se lancer (image de synthèse).

LE CHIFFRE

40
millions d’euros ont été 

récoltés par le fonds 
d’investissement Impact 
Partenaires, lancé jeudi.
Il servira à financer des 
projets d’entrepreneurs
de quartiers populaires.
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 Bertrand de Volontat

L a quittance d’électricité, une 
énigme ? A en croire un sondage 
Ifop-Qinergy publié jeudi*, 61 % 

des Français ne comprennent pas tout 
à leur facture. Ils sont même 7 % à 
assurer se contenter de consulter uni-
quement le montant à payer. Tout en 
ne souhaitant pas commenter, EDF, 
leader du marché, assure que tout est 
mis à disposition pour plus de clarté. 
« Depuis 2012, nous disposons d’un 
nouveau format de facture donnant les 
informations-clés, la date limite de 
paiement, le montant et les messages 
personnels. Au recto, il y a également 
un récapitulatif très détaillé. »

Mauvaise surprise
Du côté des consommateurs,la rési-
gnation n’est pas loin. « Dans les sec-
teurs réglementés comme l’eau ou 
l’électricité, on est souvent dans le 
flou, admet François Carlier, délégué 

général de l’association de consom-
mateurs CLCV. C’est le contraire des 
télécoms qui peuvent détailler exac-
tement ce que les clients consom-
ment. C’est inhérent au système et 

difficile à réformer. » Et ce n’est pas 
le seul chantier sur lequel les fournis-
seurs d’électricité pourraient se pen-
cher. Près de 50 % des sondés assu-
rent avoir régulièrement une mauvaise 
surprise en découvrant le montant à 
payer, sans avoir les moyens de le vé-
rifier. Le choix d’un contrat adapté à 
la consommation du ménage s’avère 
par ailleurs difficile pour un tiers des 
sondés. W 

* Sondage réalisé sur Internet du 17 au 19 sep-
tembre auprès d’un échantillon représentatif 
de la population française de 1 007 personnes, 
sélectionné selon la méthode des quotas.

EDF édite chaque année
100 millions de factures.

ÉLECTRICITÉ Selon 61 % des Français, la douloureuse manque de clarté

Courant rompu entre
les Français et leur facture
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EDF loin devant
Alors que le marché de l’électricité 
est ouvert depuis 2007, 91,1 %
des Français se fournissaient 
toujours chez EDF, à la fin 2013. 
L’électricien édite chaque année 
100 millions de factures.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W VIDÉOS
Faut-il titulariser André-Pierre Gi-
gnac en équipe de France de foot-
ball contre le Portugal ? L’avis de 
nos journalistes sportifs en vidéo.

W SANTÉ
Trouvez la réponse à toutes les 
questions que vous vous posez sur 
l’herpès génital.

W HUMANITAIRE
Découvrez à qui a été attribué le 
prix Nobel de la paix 2014.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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WEEK-END. A la découverte des charmes de la Sardaigne. STYLE.

Cristina Cordula dévoile sa garde-robe. BEAUTÉ. Le fitness du futur se 

passe en immersion. MUSIQUE. Nikki Yanofski, magnifique jazz girl. 

CULTURE. Le Cirque Plume fête ses 30 ans. MÉDIAS. Le panoroma 

des nouvelles séries US. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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LITTÉRATURE L’écrivain français, Goncourt 1978, a reçu jeudi le Prix Nobel de littérature

Modiano ou l’art de la mémoire
Benjamin Chapon

M ême s’il était cité parmi les 
« favoris », le prix Nobel de 
littérature à Patrick Modiano 

est une « profonde surprise », comme 
l’a souligné son éditeur Antoine Galli-
mard. Non pas que l’écrivain ne le mé-
rite pas, mais l’œuvre discrète en 
même temps que populaire de Modiano 
ne colle pas forcément avec l’idée que 
l’on peut se faire d’une récompense 
plutôt élitiste. Lors d’une conférence 
de presse donnée chez Gallimard jeudi 
soir, il a d’ailleurs déclaré : « Cela me 
semble un peu irréel d’être confronté 
avec des gens que j’ai admirés. J’ai hâte 
de voir quelles sont les raisons pour 
lesquelles ils m’ont choisi. »

Son écriture, abusivement nommée 
« petite musique », autant que ses 
thèmes de prédilection ou ses manières 
discrètes, faisaient de Patrick Modiano 
l’anti-candidat au Nobel. Déjà détenteur 
d’à peu près tous les prix littéraires 
français, du Goncourt 1978 avec Rue des 
boutiques obscures au grand prix Paul-
Morand en 2000, Patrick Modiano in-
carne à l’étranger l’archétype de l’écri-
vain parisien, élégant et nostalgique. 

Peut-être à cause du Pygmalion de ses 
débuts, Raymond Queneau.
Obsédé par l’Occupation, qu’il n’a pas 
connue, sublime portraitiste des am-
biances de squares parisiens, détective 
des rêveries et fuites adolescentes, Pa-
trick Modiano est un écrivain qui 
échappe à tous les clichés. L’auteur n’a 
jamais aimé en dire trop sur ses inten-
tions et encore moins sur la matière 
autobiographique qui nourrit son œuvre, 
un terme qu’il n’aime pas. « Chaque 
évocation de son travail comme d’un 
tout cohérent – et important – vous vau-
dra un embarrassé : “Vous êtes gen-
tille” », racontait Raphaëlle Leyris dans 
Le Monde des Livres en 2013.
« Je n’écris pas pour parler de moi ou 
essayer de me comprendre. Ni pour 
reconstituer les faits. Il n’y a aucun 
désir d’introspection. Non, j’ai juste été 
marqué durant l’enfance par une at-
mosphère, un climat, parfois des si-
tuations, dont je me suis servi pour 
écrire des livres », expliquait Patrick 
Modiano dans une récente interview à 
Télérama. L’Académie Nobel l’a ré-
compensé pour son « art de la mé-
moire » alors même que lui la re-
pousse, la mémoire, et note les traces 
qu’elle a laissées au passage pour 
« décrire un passé morcelé, incertain, 
onirique, expliquait-il encore à Télé-
rama. D’ailleurs, je n’écris pas vrai-
ment des romans au sens classique 
du terme, plutôt des choses un peu 
bancales, des sortes de rêveries, qui 
relèvent de l’imaginaire. » W 

Modiano jeudi au siège de Gallimard (en haut) et chez lui en 2007 (en bas).
Au centre, une présentation de ses romans à l’Académie royale de Suède.
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« J’ai été marqué 
durant l’enfance
par une atmosphère, 
un climat, parfois 
des situations. »

« Un grand maître »
A l’occasion d’une rencontre à Créteil 
dans le cadre du 27e Goncourt des 
lycéens, créé par la Fnac et le minis-
tère de l’Education nationale, les au-
teurs en lice ont salué le lauréat.

V  Eric Reinhardt. « Patrick Modiano 
est un immense écrivain, on le savait en 
France, mais c’est génial que ce soit 
reconnu par le Nobel. En France, on a 
trop tendance à se flageller nous-même 
en disant que la littérature est plus im-
portante ailleurs, c’est faux », tranche 

l’auteur de L’Amour et les forêts.
V  Pauline Dreyfus. « Quand on l’a su, 
on s’est tombé dans les bras. Pas 
parce qu’il est français. Parce que 
c’est Modiano. C’est son œuvre qu’on 
salue », s’enthousisme l’auteur de Ce 
sont des choses qui arrivent.
V  David Foenkinos. « C’est un grand 
maître, je l’ai cité dès mon premier 
roman. Je suis fou de joie, je vais appe-
ler Gallimard, ce doit être la fête », s’est 
réjoui l’auteur de Charlotte. W Propos 
 recueillis par Annabelle Laurent
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Hôtel Cavour
Hôtel central et bien situé, à côté du 
cœur historique d’Olbia. Une vingtaine 
de chambres (toutes avec air condi-
tionné) à la déco classique et de bon 
confort. Mieux vaut demander une 
chambre dans les étages élevés (plus 
de lumière) et sur l’arrière. Bon rap-
port qualité-prix. Accueil avenant.

 ̈Via Cavour, 22-24. 
Tél. : 0789-20-40-33. wwww.cavourhotel.it. 
Doubles 75-90 € selon saison,
 petit déj’ inclus. Parking gratuit.

Gallura
Le meilleur restaurant d’Olbia. Cui-
sine sarde savoureuse, avec une 
large dominante pour les produits de 
la mer hyper frais. Plats inventifs et 
raffinés. Deux petites salles au cadre 
chaleureux et à l’accueil délicieux. 
Selon la saison et la pêche du jour : 
mérou, sar, rouget, loup, daurade ou 
denti.

 ̈Corso Umberto I, 145 
(angle avec via Sassari). 
Tél. : 0789-24-648. Tlj midi et soir sf lun.. 
Compter env. 40 €. Plats 15-25 €.

In Vino Veritas
Ce minuscule bar à vins, prolongé par 
une terrasse, propose de nombreux vins 
sardes, notamment au verre, à tous les 
prix. Petite restauration possible.

 ̈Corso Umberto I, 4. Tél. : 393-306-69-
86. Tlj jusqu’à tard.

A lire : Le Routard 
« Sardaigne 2014-2015 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

H eureux qui débarque à Olbia, 
car son nom signifie « bon-
heur » en grec. Sauf que vous 

n’êtes pas en Grèce, mais en Sar-
daigne. Située au fond d’une grande 
baie bien abritée, Olbia est un grand 
port depuis l’époque romaine. La ca-
pitale de la province de Gallura (nord-
est de l’île) cache un centre historique 
vivant, bien conservé et à taille hu-
maine. On peut se promener dans les 
rues animées et s’asseoir à une ter-
rasse de café ou de restaurant le long 
du corso Umberto I ou sur l’une des 
deux charmantes places au cœur de 
la ville : la piazza Matteotti et la piazza 
Regina Margherita.

Si la costa Smeralda regorge de belles 
plages pour lézarder au soleil, une 
balade dans l’arrière-pays permet de 
découvrir, loin de l’agitation de la côte, 
une Sardaigne authentique, couverte 
de forêts de chênes-lièges qui entoure 
les innombrables chaos granitiques 
éparpillés dans la campagne.
D’Olbia à Monte Limbara, on suit une 
très belle et sinueuse route de mon-
tagne qui passe par les villages de Teti 
et de Calangianus. Au sommet 
(1 359 m), on est récompensé de son 
effort par une vue extraordinaire sur la 
région. On peut aussi pousser jusqu’à 
l’extrémité nord-est de la Sardaigne. 
Là, Santa Teresa Gallura est une sorte 

de promontoire escarpé face aux 
bouches de Bonifacio. Par beau temps, 
la côte sud de la Corse semble si 
proche qu’on dirait que les deux îles 
vont finir par se toucher. Et pour cause, 
il y a des millions d’années, c’est ici que 
la Sardaigne était unie à la Corse en 
une seule et même île.
A la fois port et station balnéaire, la 
ville présente un plan régulier, héri-
tage de la maison de Savoie. Les édi-

fices, ne dépassant pas deux ou trois 
étages, présentent des couleurs 
joyeuses, jaunes, vertes, roses, ocres, 
ce qui donne un aspect très avenant à 
la ville. Les rues se coupent à angle 
droit et quadrillent la ville autour de la 
place centrale, la piazza Vittorio-Em-
anuele I, où l’atmosphère se révèle 
familiale. Et à 5 minutes à pied au nord 
du centre, une chouette plage vous 
attend pour faire trempette. W 

SARDAIGNE La Gallura est la région située dans le nord-est de l’île

Le charme de l’arrière-pays

Les forêts de chênes-lièges (en h.) et Santa Teresa Gallura (en b.).
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Par beau temps, 
la Corse 
et la Sardaigne 
semblent se toucher.
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Changer de voiture comme de che-
mise, transporter un bateau sur son 
dos, déplier son vélo en sortant du 
métro, les éclaireurs de Soon Soon 
Soon ont déniché trois kits pour se 
balader plus libres…

V  A vélo. Les cyclistes qui aiment par-
tir en vacances avec leur vélo appré-
cieront Lucid Kit Bike : un vélo livré en 
21 pièces détachables qui s’assem-
blent aussi facilement qu’un jeu de 
Lego. Lauréat d’un Red Dot Design 
Award en 2014, Lucid n’a pas encore 

de date de commercialisation.
V  En voiture. Un véhicule électrique 
qui se monte en moins d’une heure ? 
C’est la promesse d’OSVehicle, qui 
lance Tabby, une automobile que l’on 
reçoit par la Poste. Disponible en ver-
sion 2 ou 4 places, on lui ajoute, au 
choix, un moteur à combustion, un 
moteur hybride ou une alimentation 
totalement électrique, et on la custo-
mise comme on veut. A partir de 
1 500 € le châssis 2 places.
V  En bateau. C’est le bateau de l’an-
née 2014, à en croire le très sérieux 

magazine Sailing World. Et on le doit à 
une entreprise bretonne, Tiwal. Elle a 
mis au point ce dériveur pneumatique 
qui tient dans deux sacs de 28 kg cha-
cun, parfaitement adaptés pour rentrer 
dans le coffre d’une petite voiture. Bap-
tisé « Tiwal 3.2 », il se monte en 20 mi-
nutes et est conçu pour recevoir deux 
passagers adultes. Son prix : entre 
5 500 et 6 000 €. W Stéphane Leblanc

Innovations détectées 
sur Soonsoonsoon.com

NoW FUTURE

Des moyens de transport en pièces détachables

Le vélo Lucid Kit Bike.

Propos recueillis 
par Anne Demoulin

A près une série d’ouvrages 
pratiques où la papesse du 
relooking prodiguait ses 

conseils, Cristina Cordula publie Styles 
et allures (Larousse, 25 €), un inven-
taire des pièces incontournables de 
son vestiaire. Au travers de courts ré-
cits, mêlant histoire de la mode et 
confidences personnelles, des photos 
où l’ex-mannequin prend la pose, et 
des illustrations décalées, l’animatrice 
vedette de M6 livre sa vision de l’élé-
gance au féminin.

En quoi ce livre est-il personnel ?
Je raconte plein d’anecdotes sur mon 
enfance, mes voyages, les couturiers 
que j’ai rencontrés. Je parle de mes 
trois amours, Paris, la mode et le Brésil.

Votre passion pour la mode 
vient de votre mère, une ex-Miss…
Pour moi, ma mère symbolise la fémi-
nité. Elle s’habillait bien, savait se 
maquiller et m’a transmis tout cela. 
Elle m’a toujours soutenue.
Vous avez fait des études de 
journalisme avant le mannequinat…
Mon père ne voulait pas que je sois 
mannequin. Quand j’ai fini mes études, 
une agence m’a contactée pour partir 
en Europe. J’ai dit à mon père : « J’ai 
mon diplôme, je vais tenter ma chance. 
Je prends une année sabbatique. » 

Même sans cette agence, j’aurais 
quitté le Brésil. Je voulais voir Paris !
Pourquoi ?
C’était mon rêve : la plus belle ville du 
monde, la capitale de la mode, du chic, 
du savoir-faire, de l’allure. Vous ne 
vous rendez pas compte à quel point 
Paris est glamour ?
Et vous n’avez pas été déçue ?
J’ai été très bien accueillie en France 
et j’ai eu beaucoup de chance, parce 
que j’ai côtoyé les plus grands coutu-
riers. J’ai connu M. Saint Laurent, Karl 
Lagerfeld, Chantal Thomass, Marc 
Bohan chez Dior, Oscar de la Renta, 

Valentino, Ungaro, Yohji Yamamoto. 
J’ai eu ce bonheur inouï de réaliser 
mon rêve de petite fille. C’est ce qui 
m’a construite, c’est pour cela que je 
suis comme je suis aujourd’hui.
Vous êtes désormais 
la « chérie » des Français…
Ça me fait chaud au cœur. Mon enfant 
est franco-brésilien, j’ai ma vie ici. Etre 
reconnu par les Français, c’est émou-
vant pour moi. Je voudrais être fran-
çaise pour tout vous dire, et je pense 
que dans une autre vie, je l’ai été.
Si vous lanciez votre collection, ce 
serait quoi le syle Cristina Cordula ?

Ce n’est pas dans mes projets. Mais je 
commencerai par de beaux basiques : 
des jeans, des petites vestes pour l’al-
lure de la petite Parisienne chic. Et je 
mélangerai avec des choses plus co-
lorées pour rap-
peler le Brésil. Il 
faudrait une cer-
taine sophistica-
tion alliée à de la 
décontraction. 
C’est compli-
qué, il faudrait 
mélanger plein 
de choses. W 

CRISTINA CORDULA L’animatrice de M6 sort « Styles et allures », un inventaire de ses vêtements favoris

« Sophistication et décontraction »
V.

 d
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Avant de se lancer dans le mannequinat, Cristina Cordula a suivi des études de journalisme au Brésil.

« Etre reconnue 
par les Français, 
c’est émouvant 
pour moi. »
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La protégée de Quincy Jones
Outre son talent, Nikki a un sacré atout dans sa manche en la personne
de Quincy Jones. Le mythique producteur en a fait sa protégée. « Il m’aide 
beaucoup, il me permet de rencontrer les bonnes personnes, il me donne 
quelques conseils mais, surtout, de la confiance en moi. Je me dis que si 
quelqu’un comme lui a choisi de me soutenir, c’est que ça en vaut la peine. Je 
me sens exceptionnelle et ça me permet d’assumer mes choix artistiques. »

Benjamin Chapon

A 20 ans, elle a déjà huit ans de 
carrière. En tournée en France 
pour présenter son deuxième 

album, Little Secret, Nikki Yanofsky joue 
les modestes : « Le public français est 
très gentil avec moi, très attentif et très 
ouvert. » Canadienne anglophone, la 
chanteuse n’a pas la pression de ses 
consœurs québécoises : « Je ne fais 
pas de chanson française, mais je fais 
tout le reste, rigole-t-elle. Parfois, cela 
m’a valu des critiques, mais ici on com-
prend la musique que je veux faire. »

En ouverture des JO
Les critiques émanaient de la presse 
jazz qui a mal perçu son virage pop. « Il 
n’y a aucun malentendu, tranche, Nikki 
Yanofsky. J’ai eu mes premiers succès 
dans le milieu du jazz. Ce public est 
attentif aux nouvelles voix. Voilà pour-
quoi il m’a repérée. Mais je ne fais pas 

que du jazz. Je suis très ouverte à la 
pop. J’ai même fait du hip-hop à un 
moment. Je suis une jeune femme de 
mon époque. Et cette époque, c’est le 
mélange des genres musicaux. »
Déjà très mûre dans ses choix profes-
sionnels et son attitude sur scène, Nikki 
Yanofsky a presque tout connu depuis 
qu’un festival local l’a révélée. En 2010, 
elle a chanté devant la planète entière 
en direct du stade de Vancouver pour 
l’ouverture des Jeux olympiques. Elle a 
chanté dans les plus belles salles, les 
plus prestigieux festivals, partagé la 
scène avec Stevie Wonder et Herbie 
Hancock... Pour sa tournée française, 
et alors qu’elle chantait déjà à l’Olympia 
pour ses 17 ans, Nikki Yanofsky passe 
par de plus petites salles : « J’ai atteint 
très jeune un public mondial. C’était une 
expérience incroyable, mais mainte-
nant, je préfère me concentrer sur des 
concerts à taille humaine. Ça convient 
mieux à ma personnalité. » W 

MUSIQUE La Canadienne a déjà sorti deux albums

Nikki Yanofsky,
talent à l’état mûr
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Little Secret amorce le virage pop d’une chanteuse issue du jazz.
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PEINTURE
Un Warhol exceptionnel
au musée d’Art moderne
La série Shadows (ombres) 
d’Andy Warhol, installation
de 130 m de long, sera 
exposée pour la première fois 
en Europe au musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris 
fin 2014-début 2015,
a annoncé jeudi son directeur 
Fabrice Hergott.

PATRIMOINE
Centraliser les archives 
vidéos de la culture
L’Institut national de 
l’audiovisuel (INA) va 
proposer au gouvernement
de créer une plateforme 
numérique réunissant
les archives vidéo
des institutions culturelles 
publiques (opéras, théâtres, 
musées, cinémathèques, 
bibliothèques), a indiqué jeudi 
sa présidente Agnès Saal, 
nommée au printemps.

secondes20

Propos recueillis par Joêl Métreau

A ttention ! Ce livre peut rappor-
ter de l’or. Endgame, de l’écri-
vain américain James Frey, se 

présente comme une trilogie de fan-
tasy en direction des ados, c’est aussi 
une gigantesque chasse au trésor.

Comment vous est venue l’idée
de Endgame, jeu mortel auquel 
participent douze ados ?
J’adore les théories de la conspiration 
et je cherchais comment créer un jeu 
de piste international. C’est le moyen 
d’y faire participer des lecteurs du 
monde entier. Quant au nombre 12, 
c’est un chiffre mystique.
Pourquoi ne pas vous focaliser
sur un seul point de vue,
mais sur celui des douze ados ?
Pour moi, c’était la meilleure manière 
de raconter l’histoire. D’abord, de les 
faire se rassembler, puis de les sépa-
rer afin qu’on les suive alors qu’ils 
cherchent des indices.
Avez-vous adapté votre style pour 
les adoles et les jeunes adultes ?

Pas vraiment. J’écris pour tout le 
monde. Pour mes précédents livres, 
j’avais reçu des lettres d’adolescents. 
Quand j’avais leur âge, je lisais 
Bukowski, Kerouac… Et puis j’adorais 
Dumas pour ses récits d’aventures.

Vous avez écrit une note à l’intention 
des lecteurs français, pourquoi ?
Il y a plusieurs années, j’ai vécu à 
Paris, puis à Beaulieu-sur-Mer (Côte-
d’Azur). J’ai toujours admiré la littéra-
ture et la culture françaises.
Endgame est inspiré d’un livre
de 1979, Mascarade. Il donnait des 
indices menant à un lièvre en or…
Je l’ai lu quand j’étais petit, dans l’Ohio. 
Je me souviens avoir été fasciné. Parce 
que le livre était plus qu’un livre, mais 
une chasse au trésor. Il y a aussi une 
énigme dans Endgame, qui permet de 
découvrir une clé cachée. Cette clé 
ouvre une mallette remplie d’or qui se 
trouve à Las Vegas. Elle contient l’équi-
valent de 500 000 dollars ! W 

L’Américain James Frey.

JAMES FREY L’écrivain sort « Endgame », premier volet d’une saga fantasy

« Une malette remplie d’or »
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A suivre
Le premier volume, L’Appel, sort 
chez Gallimard Jeunesse, les 
suivants seront publiés en 2015 et 
2016. Parallèlement, James Frey
a vendu ses droits à la 20th Century 
Fox, afin de les adapter au cinéma.
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MOTS FLÉCHÉS N°2998 La couture

SUDOKU N°2167

  8 2   5 1  
  7   4   9 
 4   9  2   
   8    2 4 5
  4  5  9  1 
 2 5 7    9  
    6  8   1
  2   7   5 
   6 2   8 7 

Difficile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 2166

 2 7 4 3 9 5 1 6 8
 9 8 1 6 2 4 7 5 3
 6 3 5 7 8 1 4 2 9
 8 1 7 2 5 6 3 9 4
 3 5 9 1 4 8 6 7 2
 4 6 2 9 3 7 5 8 1
 7 4 6 8 1 9 2 3 5
 5 9 3 4 7 2 8 1 6
 1 2 8 5 6 3 9 4 7

TOU-
JOURS
PAREIL

MARIE

PÉRIODES
DE VA-

CANCES

RUBAN
DÉCO-
RATIF

BOÎTE À
IDÉES

COGNA

ME MIS
À TABLE

GRAISSE

CIME

DISTEN-
DUE

RUCHE
DE COU-

TURIÈRES

ON Y
PASSE
LE FIL

ÉBLOUIS-
SANTE

RONDS
DE SEINS

AGISSAIT

BILLET
DE TRAIN

AMATEUR
DE SON

ARCHIVES
DE LA
TÉLÉ

DÉCLA-
RER

PRE-
MIÈRE

ÉPOUSE
DE JACOB

ARME

CE N’EST
QU’UN

JEU

COMME

ON Y EN-
SEIGNE

C’EST
CONTRE

À
BOUT

PRENDRE
UN PEU

DE REPOS
(S’)

FERME-
TURE À
PIQUER

FILLE
DE ZOLA

CORDON
DE SOIE

BIEN
VU !

CAS
D’ASTRE

ABRÉVIA-
TION

VATICANE

ACCORD
D’ANTAN

ILS
RELIENT
LES OS

CLÔTURE

MORCEAU
D’ÉTOFFE

EST EN
BOBINE

FRONCES

BAS DE
CARTE

CHEVEU

BELLES
HISTOI-

RES

ASSIMILÉ
AU PIF

APRÈS JE

ANTIQUE
CITÉ

PARCOU-
RUE

ENCORE
UNE FOIS

ÉTUI
DE COU-

SETTE

E C P B F S
E N C H A I N E M E N T

T O U R N I C O T E R
C A N T A T E R E G I

R E A L E O D E O N
A T C G

R C Z I
P E I A R

T U T E
V A R S D P E N

R O S A C E A O U T
E N N U I R A T U R E

I N E N T A M E
A C E T A T E E

A S O C E R S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2997

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Tout ce qui est physique et intellectuel 

vous convient. Vous passez de l’un à l’autre 
avec aisance.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vos relations s’embellissent au fil

des jours. Vous prenez davantage 
d’assurance et le monde vous sourit.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous débordez d’énergie.

Dès le matin, vous êtes prêt à affronter
votre journée bille en tête. Foncez !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Ne laissez pas votre caractère 

impulsif régir votre vie. Faites le tri
des bonnes et mauvaises choses.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous pouvez être persuasif.

On vous écoute et on vous admire ! Mais où 
allez-vous chercher toutes ces idées ?

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez trouvé le bon tempo. 

« Chaque chose en son temps. » Telle est 
votre devise du jour. Vous avez raison.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Journée un peu difficile. Vous vous 

énervez pour un rien. Pensez à peser
vos mots. Cela peut blesser.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre méfiance envers tout est un peu 

exagérée. Vous faites le vide autour de vous. 
Est-ce votre désir ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre joie de vivre communicative 

est revenue. Vous êtes entouré de vos amis, 
heureux de vous retrouver.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous êtes toujours prêt à l’attaque !

A l’aise, vous ne vous démontez jamais.
Vous maintenez vos idées.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez acquis une certaine 

maturité. Vous vous affirmez. Cela vous 
permet enfin d’être crédible.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez pris du recul. Vous êtes 

mieux dans votre peau et vous menez votre 
vie comme bon vous semble.

« 20 Minutes », 4 239 000 lecteurs, 1er quotidien français
(Audipresse ONE 2013, LNM 15+)
50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Sofiouest, Spir Communication,
Schibsted Print Media AS

Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directrice administrative, financière et des ressources 
humaines : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne, CILA
© 20 Minutes France, 2014.
Dépôt légal : à parution.

Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343, 
2269-4366

Créons du lien

0.65 € par SMS 
+ coût SMS

Votre mec 

est-il 

FIDELE ?

?
au

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION  A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

SPECIAL 71030E  nvoyez

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

"!##&$%

-15):;0263:- <!%         
 /;" (0=#-0- =$.", $==:2 9"         

*+'7+2& 2 ;%"02 =, $6% 9":2  84



20 Minutes Communication Nuit■■■ 25

Lauren Horky

P arce qu’il n’y a pas qu’Ibiza, 
Londres, Berlin ou Paris, 
Victor Aime, DJ et creative 

director du Baron Shanghai 
(Chine), dresse le top 5 des villes 
qui valent le détour rien que pour 
le clubbing. 

V New York (Etats-Unis).
A New York, les clubs ne man-
quent pas, surtout à Manhattan. 
« Deux de mes endroits préférés 
se trouvent sur le toit du Standard 
Hotel : le Bain et le Boom Boom 
Room. Ajoutez à ça le reste du 
Meatpacking District et des ware-
house parties à Brooklyn, et vous 
avez une ville qui ne dort jamais », 
confie Victor Aime. 
V Miami (Etats-Unis). Miami 
est réputée pour son ambiance 
« hot », ses plages et ses soirées, 
et surtout celles de South Beach. 
« J’y ai organisé ma première fête 
à 17 ans. C’est incroyable pendant 
la Miami Music Week en mars. Il y 
a l’Ultra, le LIV, Grand Central et 
toutes les fêtes de label dans des 
villas, au bord des piscines. Tout 
brille ! », assure le DJ.
V São Paulo (Brésil). São Paulo 
est la ville qui compte le plus de 
clubs (2 000), devant Shanghai 
(1 865) et New York (584). Autant 
dire qu’il y en a pour tous les goûts. 

« J’ai découvert São Paulo grâce à 
des amis qui m’ont invités à jouer 
au Secreto. C’est un lieu où l’on 
paye ses verres en partant et où 
Madonna a fait la fête. Il y a aussi 
le D-EDGE, un club référence, avec 
des écrans au sol et un sound sys-
tem hallucinant. »
V Shanghai (Chine). L’Asie 
s’impose de plus en plus comme 
une destination incontournable, à 
commencer par Shanghai. La vie 
nocturne est à l’image de son po-

tentiel business, énorme et in-
tense. « Je viens de m’y installer 
pour y ouvrir le 5e Baron au monde. 
Les gens ici sont impatients de dé-
couvrir l’univers qu’André et Lionel 
ont créé il y a dix ans à Paris. » 
V Manille (Philippines). Moins 
réputée, Manille est pourtant une 
destination prisée par les clubbers 
avertis. « Les Philippins savent 
faire la fête, assure Victor Aime. 
On peut aller au Time ou encore à 
l’Area 51, sur l’île de Boracay. » W 

SORTIES Tour du monde des spots nocturnes les plus prisés

Cinq villes qui vivent
au rythme du clubbing

B
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Une soirée très prisée à l’Avenue Club à New York City. 

Nicolas Levy
Créateur des 

soirées Ambas-
sadeurs, à Paris

Comment
se différencier 
dans le monde 
de le nuit, où la concurrence
est forte ?
Ce milieu est large et il y a de la 
place pour tout le monde, heureu-
sement ! Cependant, il faut propo-
ser des concepts de fond et non se 
contenter d’être « un trader de la 
nuit », simplement en louant une 
salle et en y vendant des DJ. Il faut 
pouvoir proposer de nouvelles 
choses, ce que peu de personnes 
osent offrir. 

L’originalité est donc la clé pour 
assurer le succès d’une soirée ?
La réussite repose sur un concept 
fort et les émotions qu’il génère. 
Une soirée doit se différencier de 
ce qui existe sur le marché. Les 
vrais concepts cartonnent, car ils 
marquent la population. Nos soi-
rées Ambassadeurs, par exemple, 
sont des fêtes très attendues, le 
grand rendez-vous parisien de la 
rentrée (la prochaine, Odyssey 
5 069, aura lieu le 18 octobre). C’est 
toujours une nouvelle histoire de 
notre livre de contes qui s’ouvre.
La recette est-elle la même, 
dans le cas d’un club ?
Dans ce cas, le succès se construit 
sur la durée et dépend de l’âme 
qu’on lui donne.  W Par L. H.

« Miser sur un concept fort »

Gilles Petipas

Une cure détox
Dernier né, le « conscious 
clubbing » débarque
en France. Né à New York 
puis importé à Londres,
ce concept est arrivé à Paris 
cet été avec le mouvement 
Morning Gloryville et propose 
des rave parties matinales
et sans alcool. 
Dans la même verve, le « quiet 
clubbing » conquiert de plus 
en plus d’adeptes, surtout 
dans les grandes métropoles 
où le bruit ne cesse jamais. 
Ici, la fête se passe dans votre 
bulle, musique à fond dans 
votre casque. Il n’y a qu’à
le retirer pour se confronter 
au silence autour de vous...
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TÉLÉVISION
« Koh-Lanta » déprogrammé ce vendredi
En raison du match France-Portugal de samedi, « Danse 
avec les stars » a été avancé à vendredi. « Koh-Lanta » 
ne reviendra donc que le 17 octobre. Une émission 
spéciale sera diffusée sur le site MyTF1 ce vendredi.

Stephen Collins viré de « Scandal »
Suspecté d’attouchements sur mineurs, Stephen Collins 
a été coupé au montage de « Scandal » et viré du casting 
du film Ted 2, rapporte Variety.

se
co

nd
es

20

Nicolas Bedos a réussi son coup. Son 
canular sur sa prétendue liaison avec 
Valérie Trierweiler a marché à plein 
régime, à en croire les tweets qui ont 
déferlé pendant l’émission d’Alessan-
dra Sublet, « Un soir à la tour Eiffel », 
mercredi soir. L’ex-première dame a 
démenti sur Twitter avant de retirer son 
message quand la supercherie a été 

révélée. François Hollande aurait éga-
lement réagi. Nicolas Bedos a assuré 
à TV Mag avoir reçu un appel du prési-
dent. « C’était une satire et ils en font 
une affaire d’Etat », commente l’humo-
riste. La conversation serait ensuite 
devenue « très sympathique et drôle ». 
l’Elysée a démenti ce coup de fil « de 
façon catégorique ». W A. L.

CANULAR SUR FRANCE 2

Hollande aurait appelé Bedos

SÉRIES « 20 Minutes » vous donne son avis sur les programmes de la rentrée aux Etats-Unis

Le guide des nouveautés américaines
De notre correspondant

à Los Angeles
Philippe Berry

F aut-il les regarder ou zapper ? 
Pas facile de s’y retrouver dans 
la rentrée télé américaine, avec 

une trentaine de nouvelles séries. 
Heureusement, 20 Minutes les a regar-
dées pour vous.

V  Les plus câblées. Les chaînes pre-
mium prennent davantage de risques 
et cela paie. Dans « The Affair » (le 
14 octobre sur Canal+), Dominic West 
(« The Wire ») et Ruth Wilson 
(« Luther ») racontent des versions très 
différentes de leur aventure extraconju-
gale qui se finit – visiblement mal – de-
vant la police. Amazon veut concurren-
cer Netflix avec « Transparent », dont 
une 2e saison a été commandée. Jeffrey 
Tambor pourrait bien décrocher un 
Emmy pour son coming out transgenre 
tout en retenue. Sang et sueur sont au 
programme de « Kingdom », une série 
coup de poing sur le monde du mixed 
martial art (MMA). Produite par LeBron 
James, « Survivor’s Remorse » chro-
nique l’ascension d’une jeune star du 
basket façon « Entourage ».

V  Les plus geeks. Si Marvel domine 
au cinéma, D.C. Comics prend sa re-
vanche à la télé. « Gotham » explore 
avec efficacité la corruption montante 
de la ville de Batman, dans laquelle le 
commissaire Gordon n’est encore 
qu’un inspecteur. Plus sombre, 
« Constantine » fait oublier le mauvais 
film avec Keanu Reeves et séduira les 
fans de « Hellblazer ». A l’opposé, 

« The Flash » va à 100 à l’heure, portée 
par un Barry Allen fun et jovial, pour 
un bon spin-off d’« Arrow ». Disney n’a 
pas massacré « Star Wars Rebel » (sur 
Disney XD), une version animée au look 
manga située entre les épisodes III et 
IV de la saga de George Lucas.
V  Les plaisirs coupables. Shonda 
Rhimes frappe encore. Sexe, mensonge 
et double meurtre… Après « Grey’s 
Anatomy » et « Scandal », elle mène le 
spectateur par le bout du nez dans 
« How to Get Away With Murder », avec 
l’oscarisée Viola Davis. Dans « Madam 
Secretary », la secrétaire d’Etat Tea 
Leoni tente de percer une conspiration 
qui a coûté la vie à son prédécesseur. 
« State of Affairs », par le créateur de 
« The Blacklist », joue sur le même cré-
neau, avec le retour de Katherine Heigl 

sur le petit écran et des rebondisse-
ments incessants. « Forever », qui re-
cycle tous les clichés du héros immor-
tel, évite le naufrage grâce au charme 
du Gallois Ioan Gruffudd. « NCIS : New 
Orleans » n’a aucune idée nouvelle, 
mais Scott Bakula sauve la mise.
V  Les plus romantiques. Une demi-
douzaine de « rom-com » (comédies 
romantiques) débarquent. Très clas-

sique, « A to Z » fonctionne surtout 
grâce à la fraîcheur de Cristin Milioti, 
la mère dans « How I Met Your Mo-
ther ». Plus drôle, « Marry Me » per-
met à des habituels seconds rôles, 
Ken Marino et Casey Wilson, de briller. 
Enfin, après cinq premières minutes 
insupportables, « Selfie » vaut beau-
coup mieux que ce que son titre le 
laisse suggérer. W 

Th
e 

CW

« A to Z », « How to Get Away With Murder », « The Flash » et « The Affair » (de g. à dr. et de h. en b.).

Celles-là, on les zappe !
Pas la peine de perdre son temps avec ces séries. « Stalker » repousse les 
limites du putassier à la télé. Plombé par des rires enregistrés, Mulaney ne 
sera jamais le nouveau Seinfeld. La comédie romantique « Manhattan Love 
Story » n’aurait même pas marché en 1991. « Z Nation » drague sans succès 
et sans argent les fans de « The Walking Dead ». « Gracepoint », enfin, est 
une photocopie US bien pâle et inutile du bijou britannique « Broadchurch ».

Katherine Heigl 
revient sur le petit 
écran dans 
« State of Affairs ».
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Danse 
avec les stars
Présenté par Sandrine 
Quétier, Vincent Cerutti 
« Episode 3 ». 
Une nouvelle soirée de 
paillettes et de compétition 
attend les danseurs ama-
teurs.

Les Petits 
Meurtres 
d’Agatha Christie
« Le crime ne paie pas ». 
Réalisation : Marc Angelo 
(Fr., 2014). 1h30. Avec
Samuel Labarthe.
Le cabaret l’Eden a été le 
théâtre d’un meurtre.

300 chœurs 
pour + de Vie
Présenté par Michel 
Drucker. Invitées vedet-
tes : Bernadette Chirac, 
Mireille Darc. 
France 3 se mobilise une 
fois de plus au profit de 
l’opération « + de Vie ».

Fonzy
·· Comédie d’Isabelle 
Doval (Fr., 2013). 1h43.
Avec José Garcia, Audrey 
Fleurot, Lucien Jean-Bap-
tiste.
U  n ancien donneur de 
sperme découvre qu’il est 
le géniteur de 533 enfants.

Attentat à la fête 
de la bière
·· Historique de Daniel 
Harrich (All., 2013). 1h30.
Avec Benno Fürmann, 
Nicolette Krebitz.
En 1980, une bombe 
explose à la fête de la bière 
de Munich. 

NCIS
« A l’épreuve des balles ». 
(USA, 2014). Avec Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly, Sean Murray.
Des gilets pare-balles 
défectueux ont été décou-
verts dans un véhicule acci-
denté. Le NCIS enquête.

20.55   Jeu 20.50   Téléfilm 20.45   Spéciale 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Série

23.15   Danse avec 
les stars, la suite
Divertissement.

00.10   Spéciale Bêtisier

22.30   Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présenté 
par Frédéric Taddeï. 
En direct. 

23.05   Soir 3
23.35   Orphelins

de la patrie
Documentaire.

22.35   Les Invincibles
·  Comédie de 
Frédéric Berthe (Fr., 
2013).

22.20   Ouragan
Documentaire.

23.15   Ma famille 
amérindienne

21.45   NCIS
Série (4 épisodes).

01.10   Sons of Anarchy
Série « Purge ».

20.45 Teen Wolf
Série. « Ellipse lunaire ». 
« Ancrage ». « Malia ». 
Avec Tyler Posey, Dylan
O’Brien.
22.50 L’Attaque 
des Titans Dessin animé.

20.40 On n’est pas 
que des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Elise 
Chassaing, David Lowe, 
Vincent Chatelain. 
22.30 C dans l’air

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Trafic 
de stups, délinquance rou-
tière, braquages : tensions 
sur Lyon ». « Paris : dans 
l’enfer des drogues dures ».

20.50 Sauveur Giordano
Téléfilm de Gilles Béhat 
(Fr.-Belg., 2004). « Dispari-
tion ». Une élève infirmière 
disparaît mystérieusement.
22.30 Sauveur Giordano
« Transports dangereux ».

20.50 Les Experts :  
Manhattan
Série. « Joyeux anniver-
saire James ». « Ça vaut 
de l’or ». « Vice de procé-
dure ». « Après la bataille ». 
« Déboussolé »...

20.50 Des «Bronzés» 
au «Père Noël»: la folle 
histoire du Splendid
Documentaire réalisé par
Baptiste Agosse (Fr., 2013).
22.50 Au cœur 
de l’enquête Magazine.
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BOXE
Mayweather-Pacquaio, 
ce sera pour 2015
Floyd Mayweather Senior
 a assuré jeudi que le choc 
tant attendu entre son fils, 
champion WBA et WBC des 
welters, et le Philippin Manny 
Pacquiao aura lieu en 2015.

MOTOGP
Marquez, balle de match
L’Espagnol Marc Marquez, 
en tête du championnat 
du monde de MotoGP après 
onze victoires en quatorze 
courses, aura l’occasion 
de conserver sa couronne 
dès dimanche à l’occasion 
du Grand Prix du Japon.

TENNIS
Ferrer, c’est fort
David Ferrer a sorti Andy 
Murray (2-6, 6-1, 6-2), l’un de 
ses concurrents directs dans 
la course au Masters, jeudi, au 
3e tour du tournoi de Shanghai.

secondes20

LE CHIFFRE

6
Le nombre de blessés 

du Paris Saint-Germain. 
Thiago Motta (adducteurs) 

a rejoint jeudi la liste qui 
compte déjà Ibrahimovic, 

Thiago Silva, Lavezzi, 
Marquinhos et Verratti.

RUGBY

BeIN va pouvoir 
s’en mêler
Les droits télé du rugby viennent 
d’être remis en jeu. Jeudi, la justice 
a confirmé en appel qu’elle suspendait 
le lucratif contrat conclu entre Canal+ 
et la Ligue nationale de rugby (LNR) 
sur les droits du Top 14. Elle a ordonné 
la tenue d’un nouvel appel d’offres. 
Voilà qui devrait relancer la guerre 
entre beIN Sports et la chaîne cryptée, 
qui pensait avoir fait le plus dur en 
signant un accord historique de 
355 millions d’euros sur cinq saisons 
entre 2014 et 2019. W 

Bertrand Volpilhac, 
avec Camille Belsoeur, à Marseille

R appelé en Bleu pour affronter 
le Portugal et l’Arménie, An-
dré-Pierre Gignac, 28 ans, a 

déjà vécu plusieurs carrières. Entre 
barbecues, saucisson et blagues de 
vestiaires.

V  Lorient (2004-2007). « On l’a 
récupéré en juniors, se rappelle Fré-
déric Rouzo, entraîneur de la réserve 
à l’époque. Il nous faisait penser à 
Ruud Van Nistelrooy, de par son al-
lure, sa détermination à marquer. 
C’était un très bon gamin, protecteur 
avec tout le monde, très famille. Ce 
n’était pas le plus talentueux, mais il 
s’est forgé parce qu’il a bossé, plus 
que d’autres, du fait que son physique 
supportait moins les excès et qu’il a 
mis du temps à le comprendre. »
V  Pau (six mois en prêt, de 2005 
à 2006). Le gardien Jacky Deglib n’a 
rien oublié. «  La première chose qu’il 
a dite dans le vestiaire, c’est : « Moi 
c’est pas André-Pierre, c’est Dédé. » 
A notre premier déplacement, il a 
chanté « Petite Marie » en tapant sur 
une bouteille de Perrier [rires]. Ça 
nous a flingué les oreilles, mais on 
était plié de rire. Au retour, dans le 
bus, il a sorti du sauciflard de son sac 
et a commencé à le couper avec son 
canif. On a tout de suite compris à qui 
on avait affaire. Le mec mangeait 
n’importe quoi, c’est pas un mythe 
[rires]. Mais il avait un mental in-
croyable et un niveau de jeu excep-
tionnel. »
V  Toulouse (2007-2010). « C’est le 
coéquipier que t’as envie d’avoir, loue 
Hérita Ilunga, à ses côtés en 2008. Il est 

toujours joyeux, il chambre, il va parfois 
trop loin, mais on s’en fiche parce que 
c’est gentil. Tu ne peux pas savoir ses 
moments de faiblesse et de doute. C’est 
sa force. C’est pour ça que même s’il a 
eu des périodes de moins bien, comme 
à Marseille, ça s’est toujours bien fini. 
Parfois, je suis allé manger chez lui, 
avec juste sa femme et son fils, et il 
avait commandé pour vingt. Il est 
comme ça, toujours dans l’excès ! Mais 
quel que soit son poids, ça ne l’a jamais 
empêché de tout donner. »
V  Marseille (depuis 2010). « Il était 
dans une mauvaise passe la première 
année (après avoir été transféré pour 

18 millions), évoque Jean-Philippe 
Sabo, coéquipier en 2011. Mais il met-
tait toujours l’ambiance. On allait chez 
lui faire des barbecues. Aujourd’hui, 
il est plus affûté. C’est quelqu’un qui 
a la main sur le cœur. Je l’ai félicité 
pour sa sélection en Bleu, et il m’a 
répondu tout de suite par texto. » W 

FOOTBALL De retour en Bleu, l’attaquant marseillais n’a jamais douté

Les tranches de vie de Gignac
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Joyeux et chambreur, « Dédé » Gignac a toujours séduit ses coéquipiers.

Sur 20minutes. fr

LIVE
Samedi, France-PortugalJ.
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S’ils sont de retour à Clairefontaine, 
c’est à lui qu’ils le doivent. Au moins 
en partie. Depuis août et la reprise en 
main de l’OM par Marcelo Bielsa, tout 
réussit à André-Pierre Gignac et Dimi-
tri Payet, actuels leaders de Ligue 1 
avec le club phocéen. « Dès le début, 
j’ai senti que Bielsa me faisait confiance, 
apprécie Payet. Il m’a donné des res-
ponsabilités, et confié un poste qui est 
très important dans son système. Je 
suis un affectif, j’ai toujours fonctionné 
comme ça. J’ai besoin de sentir la 
confiance du coach, ça me fait du bien. » 
Machine à marquer (9 buts en 9 
matchs), Gignac estime pour sa part 

qu’il bénéficie de la bonne dynamique 
de son club. Et que celle-ci est le fait 
de l’Argentin. « La saison dernière, 
j’avais aussi été décisif : j’avais marqué 
22 buts en 44 matchs. Mais l’équipe ne 
tournait pas bien. Bielsa a su créer une 
équipe et donner confiance à tout le 
monde. Quelque chose est en train de 
se passer, et le coach y est vraiment 
pour beaucoup. » W Nicolas Camus

Les Marseillais remercient Bielsa

Payet brille cette saison avec l’OM.

Sans Koscielny
Forfait après une tendinite, 
Laurent Koscielny est rentré 
à Londres. Il a été remplacé par 
le Romain Mapou Yanga-Mbiwa.
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